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L'experience de M. Arago exige plusieurs precautions pour etre re"- N" XXXI. petee avec succes. II faut d'abord que les rayons "solaires rc'fle'clris dans la cbambre obscure soient maintenus dans une direction constante par on bon heliostat, afin que les franges qui se projeltent sur la surface enduite de muriate d'argent n'e'prouvent pas de deplacement sensible, an moms pendant dix minutes; etpour que les tres-petits emplacements qu'elles pourraient encore e"prouver pendant eel; inlervalle de temps ne nuisent pas a la nettete" des lignes-noires qu'elles hnpnment pen a pen sur le muriate d'argent, il est bon de donner aux (ranges le plus de largeur possible, en dirigeanl les surfaces des deux iniroirs prcsqne sur le prolongement Tune de I'autre. Au lieu de jdacer nne lentille spin'1-rique dans le volet de la cbambre obscure, pour former un point lumi-neux, ce qui donnerait une hnniere beaucoup Irop faible, il faut se servir d'une lentille cylindrique, raoyen preeienx d'augmenter consi-d^rablement I'intensit^ de la hnniere; niais corn me on produit ainsi nne ligne lumineuse an lieu d'un point, il est indispensable de la tournei1 dans nne direction bieri exacteinent parallole a celle des fraug(!H, aiuai que nous Favoiis deja dit en imliqiiant ce procedd ingdnieux imagine" par M. Arago. On recommit aise*ment a la nettete des IVaiiges quand cette condition est remplie. La lentille cylindrique employee dans 1'ex-perience que nous venous de rapporte-r avail; i centimetre de-foyer; Ics deux miroirs m6talliques n'eii 6taient guere 6loign6,s (pie d<>. Go c<vn-timetres, et la plaque enduile de nmriaie d'ai^jonl, (''tail, a pen pros a la meine distance des iniroirs. Co grand rapprodicment des diDVirentes parties de Fappareil 6taii necessairc pour conserve!* aux rayons une ia-tensit6 suilisante. 11 faut rcmarquei' qu'il rendrait liu^s-conftisos dos franges un pen lines, en raison de la largeur sensible, de la ligne, lunji-nense produite par une lentille de i centimetre de Coyer; etvoilft pi'in-cipaiement pourquoi il est tres-important de donner aux (ranges le plus de largeur possible. On obtiendrait bien une lignc ^cJairante phis fine avec une lentille d'un phis court foyer; rnais rinterisiUS de la Ju-niiere serait aflcaiblie dans le mftrae rapport, et, pour compenser ciet al-laiblissement, il faudrait rapprocher en proportion les miroirs et le
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